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DEUX NOUVELLES CAPSULES

Comment rédiger
une mise en demeure
Cette
capsule
vous
explique
comment la rédiger étape par étape.
On vous dicte ce qu'elle doit contenir
et comment l'envoyer. Vous pouvez
l'utiliser
pour
des
appareils
électroniques, électriques ou des
meubles.

Régler un litige avec une
entreprise de
télécommunication
Vous croyez que votre fournisseur
vous a facturé des sommes à tort?
Nous vous présentons ici une
situation qui pourrait vous aider à
régler une brouille avec votre
fournisseur.
Visionnez

Visionnez

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES POUR
L'ATELIER DE COUTURE «
COUD'ON »
Vous souhaitez investir, partager
votre savoir et méthode de travail ?
Vous avez 2 à 3 heures par semaine
ou plus à consacrer ?
Contactez Hélène
819 537-1414 poste 109
En savoir +

BON À SAVOIR

LA MAURICIE CONTRE BAY DU NORD

Pour faire entendre leur voix, une vingtaine de citoyen-nes et de
représentant-es d’organismes communautaires ont manifesté devant les
bureaux du ministre fédéral de l’innovation, des sciences et de l’industrie,
François-Philippe Champagne. Le Service d'aide au consommateur Mauricie a
joint sa voix afin de dénoncer le projet pétrolier annoncé et rappeler au
ministre l’importance d’écouter la science face au changement climatique.
Lire l'article du Nouvelliste et de la Gazette de la Mauricie

MÉFIEZ-VOUS DES
COLPORTEURS
MODERNES!
Les vendeurs itinérants sévissent
dans notre région. Ils peuvent se
présenter
à
votre
domicile,

POUR UNE LOI
ANTI-SABOTAGE
Par Sébastien Bois, intervenant en défense
de droits au Service d'aide aux
consommateurs

Le 15 mars s'est tenu la journée

téléphoner chez vous ou encore se
cacher derrière des concours et des
inspections
gratuites
via
des
annonces sur votre fil de nouvelles
Facebook. Plusieurs consommateurs
floués
nous
ont
contactés,
particulièrement en lien avec des
produits
d’isolation,
de
décontamination, une thermopompe
ou des services d’entretien. Vous
avez des droits ! Contactez-nous.

mondiale des consommateurs. Nous
avons saisi l’occasion pour dénoncer
une fois de plus l’obsolescence
programmée
aussi
appelée
la
désuétude planifiée.

En savoir +

Visionnez

DEVENIR MEMBRE du SAC
AVANTAGES :
Bénéficier d'un support en défense des droits ;
Participer aux activités organisées (rencontres d’informations
thématiques, mobilisation, etc.) ;
Rester informé des nouvelles dans le monde de la consommation et des
finances personnelles ;
Soutenir un organisme de ma région.

Devenir membre >>

Service d'aide au consommateur
2443, avenue Laval
Shawinigan G9N 2A7
819 537-1414
info@sacmauricie.org

Ce courriel a été envoyé à : {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu ce courriel car vous êtes inscrit à l'infolettre du Service d'aide au
consommateur.
Désabonnement cliquez ici
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